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traduire Jwnnete homme; mais venant d'employer le mot malhonnete, et ne voulant pas le renter, je me suis servi d'un mot qui ne rendait pas le veritable sens de ce que j'avais dit. C'6tait avec raison que je craignais de me servir de termes Equivoques, ce qui m'a fait <§crire en anglais, dont je me trouve bien.
Du reste, n'allez pas dire des injures de votre jugement2. C'est precise'ment votre pensSe que je vous demande, parce que je sais qu'elle est toujours juste, quand vous parlez ou raisonnez de sang-froid. Si je ne faisais pas cas de ce jugement-la, vous savez tres-bien que je ne vous le demande-raia point.
Je ne vois pas le moyen de lui derober la prefaces apres avoir donn<5 promesse de la lui envoyer. II aurait fallu dornier une autre tournure a ma lettre. Je crois, comme vous, qu'elle le fachera. Mais est-il possible qu'il s'avoue
tiens; il y a une seule phrase qui, quoiqne noble et juste, pourra cho-qtxer "Voltaire; la void—"N'ayant Tien Hit que, ce yue je panaais, rien de maltionnSta ni messiant d un homme da condition, &tc.—" les mots "Ttomme da condition" blessent uno oreille bourgeoise; ils lui paraltront une vanite", ot peut-6tro il dira qu'il ne Biwait pas quo les gena de condition euaaeiat des privileges diffexents des ftutres, quand ils se font auteurs.' Walpole'a phrase in JJnglisb, in the letter as sent (see letter to Voltaire of June 21, 1768), runs, "having said nothing but what I thought, nothing illiberal or unbecoming a gentleman.'
* Mnae du Deffftnd had said:' Vous no savez pas quo quand on me demande naon. avis, je ne sais plus quel 11 eat; toutos mes lumieres sont promiers mouvements; je ne juge que pax sentiment; si je demande & xnon esprit une operation queloonquej je roooixnais alors quo je n'en ai point du tout.'
51 The preface to the second edition of The Castle of Otranto, in which
 Walpole criticized Voltaire's observations on Shakespeare; he had announced his intention of sending Voltaire a copy of the work, and Mme du Deffand was in doubt as to the wisdom of including the preface, for fear Voltaire should resent the freedom of Walpole's remarks. She herself had studiously avoided mentioning the subject to Voltaire, on which account Walpole refrained from introducing her name in his letter to Voltaire. 'J'avais voulu lui vanter I'amiti6 dont vous m'ho-norez; mais de peux qu'il ne vous sut mauvais gr6 de ne lui avoir point parld de oette preface, j'ai bu ma gloire, et n'eix ai pas souffle,' he had written in a previous letter (of which only this sentence has been preserved). For the result of the correspondence between Walpole and Voltaire, see note 3 on Walpole's letter to Mme du Deffand of March 18, 1767 (letter 1164**). Voltaire's letter to Walpole, dated from Ferney, June 6, 1768, is printed in Works of Lord Orford, voL v. pp. 629-30.

